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FAITS SAILLANTS

• La division de recensement de Sept-Rivières—Caniapiscau 

affiche la plus forte hausse de ventes d’unifamiliales en 

2017 à + 23 %. 

• Une progression du prix médian a été notée dans 90 % des 

divisions de recensement analysées.

• L’augmentation du prix médian la plus forte s’est produite 

dans la division de Memphrémagog avec une hausse  

de 14 %. 

• Aucune des régions étudiées n’a subi de diminution du prix 

médian de plus de 5 %.

L’économie québécoise a connu une année 
plus que positive pour la croissance  
économique et l’emploi. Pour le marché  

immobilier, les statistiques provinciales montrent une  
progression soutenue. Mais qu’en est-il  
spécifiquement pour votre région ? Ce rapport 
fait le bilan des résultats de 2017, par division de  
recensement, de zones géographiques de plus  
petites tailles que celles étudiées habituellement et 
couvrant l’ensemble du Québec.  

BILAN DES VENTES D’UNIFAMILIALES PAR DIVISION
DE RECENSEMENT 

Ce rapport présente une analyse du marché 
immobilier des résidences unifamiliales par division 
de recensement (DR) pour l’année de 2017. Les DR 
constituent des régions regroupant une ou des 
villes. Plusieurs d’entre elles sont en fait des terri-
toires plus petits que ceux habituellement étudiés.  
Ces DR découpent le Québec en 98 zones et la  
grande majorité du temps, elles correspondent aux 
municipalités régionales de comté (MRC)1. Dans 
les autres cas, la DR est un territoire équivalent 
(TE) ou une zone créée spécifiquement aux fins du  
recensement (CDR). L’annexe contient un tableau 
donnant l’information sur le type de chaque DR.

Ce rapport vous informe sur les tendances du marché 
immobilier des régions moins souvent couvertes par 
les autres études. Néanmoins, la petite taille de ces 
marchés constitue un inconvénient. Les variations 
élevées sont plus probables dans les divisions de 
recensement avec moins de propriétés transigées. 
Dans ces cas, les effets aléatoires plus importants 
rendent les variations moins fiables.

Par conséquent, seules les DR comptabilisant au 
moins 300 transactions en 2017 sont présentées dans 
les tableaux de variations. Ce seuil exclut 38 des 98 
DR du Québec. Toutefois, le tableau en annexe et les 
cartes contiennent les statistiques de l’ensemble des 
DR.

VARIATION DU NOMBRE DE VENTES 

La DR avec la plus forte hausse de vente est la division 
de Sept- Rivières – Caniapiscau avec +23 % en 2017 
comparativement à 2016. Cette DR, formée des deux 
MRC contenues dans son nom, avait une population 
de 39 322 habitants en 20162. L’économie de cette 
région est particulièrement affectée par l’industrie 
minière. La hausse du prix du minerai de fer de plus 
de 250 %3 depuis janvier 2016 a eu un impact positif 
sur l’emploi avec, par exemple, la préparation de la 
réouverture de la mine du lac Bloom qui est prévue 
pour mars 20184. Cela a alimenté la progression du 
nombre de ventes. 

Parmi l’ensemble des 60 DR, un peu plus de la moitié 
des variations de ventes se situaient entre -5 % et  
5 %. Finalement, la variation est répartie presque 
également entre des hausses (30 DR) et des baisses 
(29 DR). Le même nombre de ventes a été enregistré 
en 2017 et en 2016 dans la DR d’Argenteuil.

Les ventes ont crû dans la majorité des régions, 
par contre, l’année prochaine risque d’être un peu 
plus difficile étant donné les derniers resserrements 
hypothécaires qui limiteront la capacité d’emprunt de 
plusieurs ménages. 
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Top 5 des hausses les plus élevées de vente  
d’unifamiliales (DR avec 300 transactions et plus)

 

Top 5 des baisses les plus élevées de vente  
d’unifamiliales (DR avec 300 transactions et plus)

JLR et Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement — Recensement de 2011, produit no. 92-163-X au catalogue de Statistique Canada.

Figure 1 : variations du nombre de ventes par division de recensement en 2017 relativement à 2016



4Étude JLR — Bilan des ventes d’unifamiliales par division de recensement

PRIX DE VENTE MÉDIAN

Le prix de vente des propriétés diffère beaucoup en 
fonction de la localisation. Aussi, il existe une forte 
corrélation positive (0,64) entre le prix médian et 
la densité de la population dans les DR du Québec 
en 2017. C’est donc sans grande surprise que les 5 
DR avec les prix médians de ventes les plus élevés 
se trouvaient dans le Grand Montréal. En 2017, le 
prix médian des unifamiliales vendues dans la DR de 
Montréal (440 000 $) s’est avéré 100 000 $ plus élevé 
que celui dans ses proches banlieues de Longueuil 
et Laval. L’hypothèse démographique se concrétise 
aussi pour le bas de la distribution. Les prix médians 
les plus bas (80 000 $) ont été enregistrés dans les DR 
de La Haute Gaspésie et Témiscouata. 

La densité de population n’explique pas à elle seule 
l’ensemble des prix comme le démontre la figure 2. 
Par exemple, le prix médian des unifamiliales vendues 
dans la DR La Vallée de l’Or atteignait 205 000 $ en 
2017, et ce, malgré un faible ratio d’habitant au 
kilomètre carré. Dans ce cas, la présence d’industries 
offrant de hauts salaires comme les minières peut 
expliquer le prix de vente médian élevé par rapport à 
la densité de population. De l’autre côté du spectre, on 
retrouve, entre autres, la DR Les Îles de la Madeleine 
avec un prix médian faible considérant la densité de 
population de la région. 

Top 5 des prix médians de vente les plus élevés  
(DR avec 300 transactions et plus)
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Note : La figure 2 présente la relation entre le prix médian de vente et la densité de population calculée par Statistique Canada  

    lors du recensement de 2016. Les points représentent les 98 divisions de recensement au Québec d’après la géographique  

           du recensement 2016.  Afin de  retrouver une relation linéaire, les deux variables ont été transformées en leur logarithme naturel.

            La ligne est la représentation de la régression linéaire estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires entre les deux variables.

Figure 2  : Relation entre le prix médian et la population pour l’ensemble des DR
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VARIATIONS DU PRIX MÉDIAN 

En 2017 au Québec, les prix de vente ont crû dans 
90 % des DR analysées. La DR de Memphrémagog se 
distingue avec le gain du prix médian le plus impor-
tant. Une baisse a été constatée dans 4 secteurs tandis 
qu’aucune variation n’a été notée pour les DR de 
Rimouski-Neigette et Beauce-Sartigan. Tel qu’affiché 
sur la Figure 4, aucune variation négative n’a eu lieu 
dans les grandes régions urbaines du Québec. Aussi, 
aucune DR n’a vu son prix médian de vente reculé de 
plus de 5 %. 

La hausse généralisée des prix des unifamiliales 
dans la majorité des DR s’explique, entre autres, par 
la bonne tenue de l’économie québécoise. L’année 
2017 a dépassé les attentes en termes de croissance 
économique. Le taux de chômage a également atteint 
un creux historique à 4,9 % en décembre 20175. 
Cette situation est propice à des hausses de prix. La 
demande augmente pour les résidences unifamiliales 
puisque le bassin d’acheteurs potentiels s’accroît dû 
au plus faible chômage. Les perspectives favorables 
de l’économie peuvent aussi avoir incité des ménagers 
à devancer leur acquisition.

Top 5 des plus grandes hausses de prix de vente 
d’unifamiliales (DR avec 300 transactions et plus) 

JLR et Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement — Recensement de 2011, produit no. 92-163-X au catalogue de Statistique Canada

Figure 3 : prix médian de ventes par division de recensement en 2017
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CONCLUSION

Le bilan immobilier de l’année 2017 a mis en lumière 
le fait que ce marché se porte bien pour la plupart 
des régions au Québec. Le prix médian ainsi que le 
nombre de ventes ont progressé dans 29 des 60 DR 
analysées . Il sera intéressant de suivre comment le 
marché réagira à la troisième hausse en 6 mois du 
taux directeur de la Banque du Canada. Il est passé à  
1,25 % le 17 janvier 20186. Cela affecte directe-
ment l’éligibilité des acheteurs à contracter une 
hypothèque. Toute chose étant égale par ailleurs, 
cette annonce devrait causer un déclin de la 
demande. Toutefois, les pressions sur le marché de 
l’emploi pourraient finir par faire croître les salaires 
et donc la capacité à payer des acheteurs potentiels.

 
Figure 4 : variations du prix médian des unifamiliales vendues par division de recensement en 2017 relativement à 2016

JLR et Fichier des limites cartographiques des divisions de recensement — Recensement de 2011, produit no. 92-163-X au catalogue de Statistique Canada.
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Annexe
Si vous désirez avoir plus de détails sur les différente 
division de recensement du Québec, consultez le 
tableau à la page suivante et la carte interactive.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Certaines régions comptent trop peu de valeur 
pour obtenir des statistiques fiables. Afin qu’une 
DR se retrouve dans le tableau, un seuil minimal de 
30 transactions est exigé. Pour l’analyse toutefois, 
seules les DR avec plus de 300 transactions ont été 
retenues. Les variations du prix médian sont moins  
représentatives d’une tendance du marché  
immobilier dans les DR avec peu d’achats. Moins il 
y a de ventes dans une région, plus il est probable 
que le type de propriété vendue ne représente pas 
le marché de la région. Si par exemple, en 2017, les 
ventes étaient constituées de propriétés unifamiliales 
avec une qualité plus élevée qu’en 2016, l’augmenta-
tion observée du prix médian sera biaisée à la hausse. 

Les données utilisées ont été colligées par JLR 
à partir des transactions publiées au Registre 
foncier du Québec. Afin d’obtenir des statistiques  
représentatives du marché immobilier, certaines 
données parmi les ventes sont éliminées pour les 
calculs statistiques. Ainsi, les ventes dont le montant 
de la transaction est inférieur à 5 000 $, les ventes 
liées, les ventes de reprise hypothécaire, les ventes 
indivises, les ventes de succession et les ventes 
multiples ne sont pas incluses dans les statistiques 
rapportées dans cette étude.
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POUR TOUT SAVOIR SUR L’IMMOBILIER

Vous souhaitez obtenir des données spécifiques à  
votre secteur? Contactez-nous pour obtenir pour 
obtenir une étude personnalisée!

Consultez l’étendue des publications à cette 
adresse : blog.jlr.ca/publications Consultez le 
Radar immobilier pour obtenir des statistiques 
sur les ventes, les mauvaises créances et le profil  
sociodémographique de votre secteur, à cette adresse : 
 www.jlr.ca/radarimmobilier

https://ter4646.carto.com/builder/e0941562-0a74-41fb-b0f9-d0739db5e92e/embed
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067309/lac-bloom-finance-demarre-emploi
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1067309/lac-bloom-finance-demarre-emploi
https://www.jlr.ca/radarimmobilier
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TABLEAU COMPLET DES TYPES DE RÉGIONS, DES STATISTIQUES DU SECTEUR DE L’UNIFAMILIALE DE 2017 
(JANVIER À DÉCEMBRE) PAR DR ET LES VARIATIONS PAR RAPPORT À 2016. 
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À PROPOS DE JLR

JLR a pour mission de fournir aux institutions 
financières, aux organismes gouvernementaux, 
aux entreprises privées et aux professionnels de 
l’immobilier toute l’information portant sur une 
propriété ou un secteur. JLR vous permet ainsi 
d’analyser le marché, d’évaluer une propriété, de 
gérer votre portefeuille immobilier, de prévenir le 
risque et de rejoindre votre clientèle cible.

AVIS LÉGAL

Bien que tous les efforts soient faits pour s’assurer 
que l’information fournie est exacte, actuelle 
et complète, JLR n’offre aucune garantie et ne 
s’engage aucunement à cet effet. JLR ne saurait 
être tenue responsable d’une perte ou d’une 
revendication quelconque pouvant éventuelle-
ment découler de la fiabilité accordée à cette 
information. Le contenu de ce document est 
présenté à titre informatif seulement.

RÈGLES D’UTILISATION

JLR autorise toute utilisation raisonnable du 
contenu du présent document. JLR conserve 
toutefois le droit d’exiger, pour une quelconque 
raison, l’interruption d’une telle utilisation. Aucun 
usage du nom, du logo ou d’autres marques 
officielles de JLR n’est autorisé à moins d’avoir 
obtenu au préalable le consentement écrit de JLR. 
Chaque fois que le contenu d’un document de 
JLR est utilisé, reproduit ou transmis, y compris les 
données statistiques, il faut en indiquer la source 
comme suit : « Source : JLR.ca » ou, selon le cas, 
« Adaptation de données provenant de JLR.ca ».

© 2018, JLR. Tous droits réservés.

www.jlr.ca


